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Etude de l'OEDT et Europol sur la cocaïne

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et Europol viennent de
publier une analyse conjointe du marché de la cocaïne. Cette analyse présente des
informations sur la façon dont la cocaïne est illégalement produite et introduite dans
l’Union Européenne (UE), sur les personnes impliquées, les principales routes de la
cocaïne empruntées et l’étendue du problème en Europe.

L’Europe est devenue une destination importante pour la cocaïne produite en Amérique
du Sud. Selon les estimations pour l’année 2007, 73 800 saisies opérées dans les États

membres de l’UE, en Croatie, en Turquie et en Norvège ont permis d’intercepter presque 77 tonnes de
cocaïne. Ces chiffres indiquent que l’Europe était en 2007 la troisième région du monde en termes de
quantité de cocaïne saisie, après l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord.

L'analyse met en lumière l'existence de nouvelles techniques destinées à dissimuler la cocaïne avant son
importation en Europe. Le rapport insiste sur les "techniques de plus en plus sophistiquées utilisées pour
dissimuler la cocaïne avant son importation en Europe". L'une des techniques novatrices consiste à
incorporer une base de cocaïne ou du chlorhydrate de cocaïne dans d'autres matériaux comme de la cire
d'abeille, du plastique, des vêtements puis à l'extraire dans des laboratoires établis à l'intérieur des
frontières de l'UE. Selon le rapport, environ 40 laboratoires de cocaïne dits de "deuxième extraction" ont
été démantelés au sein de l'UE en 2008.

Le rapport est consultable ici
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Colombie : de la vraie cocaïne dans de fausses bananes
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